
 
 

 

Eh  oui, c'est la panade, la mouise ! Mais paradoxale-
ment, à force d'être crevés 

les yeux s'ouvrent. 
      Et oui, la démocratie fout le camp, 
lentement mais sûrement. Pas de coup 
d'état, pas de chars ni de militaires 
dans les rues et c'est ce qui nous leur-
rent. Pas de dictature avérée. Juste la 
perversion progressive des mécanis-
mes du pouvoir par les élus, juste la 
légitimité qu'ils prétendent tirer des ur-
nes, même réduite à peau de chagrin - 
et que nous persistons à leur accorder 
mais jusqu'à quand ? 
    Un État policier au service du CAC40 
et des fonds de pension pour tout hori-
zon. (voir article page 6) 
    L'alternative surjouée entre autorita-
risme néolibéral ou fascisme néolibéral, 
Macron/Le Pen et aux municipales 
avant 2022. 
   Tandis que la gauche à la ramasse 
s'abîme dans la collaboration, se créti-
nise de confusionnisme et trempe dans 
un populisme nationaliste (« la républi-
que, c'est moi » d'un Mélenchon) qui se 
distingue mal de l'autre, l'identitaire 
(« au nom du peuple » d'une Le Pen) ; 
un peuple fantasmé, homogène, uni, un 
« bloc » pourtant en opposition com-
plète à l'idéal démocratique de société : 
nécessairement, salutairement, multiple 
et... conflictuelle. C'était bien là le dan-
ger des Gilets Jaunes des débuts du 
mouvement et l'on espère vraiment qu'il 
l'a évité. (voir article en une) 
    Seulement, la colère est noire 
comme la digne rage, les luttes se mul-
tiplient et se renforcent à coups de la-
crymos et de grenades mutilantes, de 
massacre des acquis sociaux, les as-
semblées se réunissent et les veilleurs 
veillent : NO PASARAN ! 
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ration de Yannis Youlountas. 

    Le 21 mai dernier, le Média invite 
Etienne Chouard sur son plateau et 
demande à Yannis Youlountas de 
lui porter la contradiction. Avant 

même que 
ce dernier ait 
refusé, ce qui 
bien sûr était 
son intention, 
Denis Robert 
écrit à Jean-
Jacques Rue 
(4) sur son 
profil Face-
book:  

« J’ai fait ce 
que toi et tes 

copains confortablement installés 
dans leur posture d’antifas beso-
gneux n’ont jamais fait et devraient 
faire s’ils avaient des neurones et 
des couilles (je pense là à ton pote 
Yannis Youlountas) : al-

« Il fut un temps où les médias d’extrême-droite et complotistes me 
contactaient pour me proposer un débat contradictoire face à Étienne 
Chouard. J’ai toujours refusé, bien sûr.]...[ Signe des temps, c’est au-
jourd’hui le principal média du premier mouvement de la gauche qui me 
le propose : la webtélé « Le Média ».]...[ Où va la gauche actuellement 
avec cette stratégie, ces marqueurs et ces passerelles ? Aurait-elle ou-
blié que les gens préfèrent toujours l’original à la copie ? Ne voit-elle 
pas ce qui risque de se produire ? » Yannis Youlountas (1).  23 mai 
2019                                                                         ( l'article  cliquer ici ) 
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C 
ette interrogation de Yan-
nis Youlountas après s’ê-
tre fait sermonner et insul-

ter par Denis Robert, le nouveau 
directeur du MEDIA (2), pour avoir 
refusé de débattre avec Etienne 
Chouard (3) 
sur son pla-
teau, nous 
amène nous 
aussi à nous 
poser cette 
question. 

   Q u e s t i o n 
fondamentale 
s’il en est 
q uand  on 
connaît un tant 
soit peu l’histoire de la gauche 
avant et pendant la montée du 
fascisme et du nazisme en Europe 
au début du XXe siècle. 

   Mais d’abord revenons sur les 
faits qui ont provoqué cette décla-
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   Bien embêtés par tous ces faux 
fuyants les deux intervieweurs vou-
dront le blanchir une fois pour toutes 
des suspicions d’antisémitisme qui 
ternissent son image à gauche, et 
l’interrogeront sur l’existence ou non 
de la Shoah. 

   Prudemment, en bon négation-
niste, celui-ci ne pourra que déclarer 
qu’il ne connaît pas bien le sujet, 
qu’il n’a pas lu là-dessus, et qu’il ne 
peut donc se prononcer, mais qu’il 
ne voit pas d’antisémitisme dans 
son pays. 

S’il y avait encore besoin de démon-
trer ce qu’est la pensée profonde de 
Chouard, pensée qui explique clai-
rement ses fréquentations à l’ex-
trême droite, cette interview, pour-
tant très bienveillante, l’aura fait. 

    Oui mais voilà, il n’y avait pas be-

soin d’une nouvelle démonstration, 
car la controverse dure maintenant 
depuis presque dix ans, et tout a 
déjà été dit et démontré. 

    Alors pourquoi ce besoin de la 
gauche « insoumise » de tenter une 
fois de plus de sauver le soldat 
Chouard ? 

   En quoi cet homme les intéresse-
t-il ? Sa pensée est-elle si nova-
trice ? 

   Non bien sûr. Etienne Chouard, 
obscur professeur d’économie, ne 
s’intéresse à la politique et aux 
idées que depuis 2005 (le référen-
dum sur la Constitution euro-

lez voir la bête immonde, parlez-lui, 
vérifiez avant d’hurler. J’ai proposé à 
Yannis de se confronter à Chouard 
publiquement et n’ai eu aucune ré-
ponse. Vous pouvez avoir des quali-
tés d’un côté (gros travail de Yannis 
sur la Grèce, de toi à St-Ouen). Pour 
le reste vous êtes des parleurs, des 
blablateurs de réseaux In fine, des 
sans couilles. » 

 

Pourquoi Etienne Chouard 

     

 Au-delà de la prompte et insul-
tante réaction de Denis Robert, cette 
invitation d’Etienne Chouard pose 
déjà une première question. Pourquoi 
choisir de l’inviter, lui qui assume de-
puis plusieurs années et après plu-
sieurs polémiques sa fréquentation et 
la défense d’Alain Soral (5) ? Pour 
faire le buz ? Pour redorer l’i-
mage du promoteur du RIC? 

    Le motif affiché par Denis 
Robert (6), en début d’émis-
sion, est de permettre à 
Etienne Chouard, qu’il sait 
« honnête et insoupçonnable » 
même s’il reconnaît « des pa-
roles malheureuses » et « qu’il 
fait des erreurs » , de « se dé-
fendre face aux attaques in-
croyablement violentes des 
antifas à son encontre ». 

    Antifas qui, en la personne 
de Yannis Youlountas, refu-
sent de participer, en toute co-
hérence, eux qui expliquent 
depuis des mois et des an-
nées que Chouard est confu-
sionniste, qu’il joue un rôle 
dans la diffusion des idées 
d’extrême droite et qu’il est dange-
reux de lui offrir ainsi des tribunes. 

   Denis Robert a donc décidé une 
fois de plus d’interviewer Etienne 
Chouard. 

   Tout au long de cette interview, lui 
et Mathias Enthoven (7) vont beau-
coup ramer, car Etienne Chouard leur 
glissera entre les pattes, refusant ab-
solument de clarifier ses positionne-
ments vis-à-vis des fachos, considé-
rant qu’il faut parler à tout le monde 
au cas où l’un d’eux aurait, grâce à lui 
et sa bienveillance pour eux, une ré-
vélation. 

péenne). Depuis il déclare avoir 
beaucoup lu (sauf sur la Shoah). 
Fort de ce bagage, il réinvente l’eau 
tiède, allant piocher chez des au-
teurs très divers quelques idées 
qu’il juge originales, et produit un 
catéchisme œcuménique simpliste 
qui permet toutes les compromis-
sions. 

   Alors est-ce uniquement parce 
qu’il est l’inventeur du RIC 
(Référendum d’Initiative Citoyenne) 
qui a tant plu aux Gilets Jaunes? 

   Cette gauche manque telle à ce 
point de cohérence idéologique qu’il 
lui faille ratisser dans ces recoins 
les plus douteux ? 

   Manque-t-elle tellement de base 
populaire qu’elle est prête à dra-
guer tous les populistes ?  

   Il faut dire que ses tentatives pré-
électorales pour organiser, 
par-dessus les syndicats, l’op-
position aux réformes Macron 
(SNCF, chômage et mainte-
nant retraites) n’a pas été un 
grand succès populaire.   
Sans parler des Gilets Jaunes 
qui lui font la nique. 

   Au fond cette deuxième hy-
pothèse du racolage électoral 
serait en fait la moins grave, 
car simplement de circons-
tance. 

 

Vers un populisme  

de gauche 

    

Malheureusement, l’hypothèse 
de l’errance idéologique sem-

ble des plus plausibles. Depuis plu-
sieurs mois, des personnalités as-
sez en vue dans la France insou-
mise mettent en débats les thèmes 
« passerelles » tendus entre elle et 
l’extrême droite. De toute évidence 
la frontière s’est brouillée et des 
rapprochements idéologiques ou au 
moins stratégiques sont envisagea-
bles pour certains. 

  Bien sûr, le fait que des personna-
lités franchissent la ligne rouge, 
n’est pas en soi suffisant pour jeter 
l’opprobre sur tous les militants ou 
sympathisants, et nous nous garde-
rons de le faire. 
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nous, se priver d’eux, s’interdire de 
les prononcer et de les repenser. 
Cette bataille des idées, interne à 
notre camp, peut être, doit être me-
née en douceur, autant que possible, 
sans désir de heurter, de déchirer, 
de perdre des camarades en route : 
à quoi bon se brouiller, quand on se 
retrouvera côte à côte dans les grè-

ves et les manifs ? 
Mais on comprend 
que ces avancées – 
de notre point de 
vue, ces reculades 
du leur – hérissent le 
poil de militants, li-
bertaires par exem-
ple, que ces voca-
bles à eux seuls font 
gerber, et qu’ils nous 
renvoient, comme 
par réflexe, sans trop 
s’embarrasser de 

fioritures, à la guerre de 14 ou au 
fascisme. No pasaran ! » 

  Cette déclaration (de guerre) de 
François Ruffin a le mérite d’éclairer 
ce qui se joue en effet à gauche. 
Rien de moins que l’abandon « en 
douceur », pour ne « pas heurter », 
pour ne pas « perdre des camarades 
en route » d’une valeur fondamen-
tale du mouvement ouvrier : l’inter-
nationalisme. 

  Frontières et souverai-
neté ne doivent plus être 
taboues pour cette gau-
che là. Et c’est bien pour 
cela que les libertaires 
s’alarment et se mobili-
sent car c’est historique-
ment là un point de jonc-
tion possible, entre gau-
che et droite, extrême 
gauche et extrême 
droite. C’est cette notion, 
la nation, la patrie qui 
permet en temps de crise du capita-
lisme le passage pour une partie de 
la gauche, ou du moins pour certains 
de ses leaders,  de s’allier à l’ex-
trême droite, donc de la rejoindre. 

 

Des abandons suicidaires 

 

  L’abandon de l’internationalisme a 
pour conséquence directe de remet-
tre en cause, « en douceur », « pour 
ne pas heurter » et « ne pas perdre 

  Mais des évolutions idéologiques 
sont évidentes, et cela devient in-
quiétant. Et ces évolutions ne tou-
chent bien sûr pas que la gauche 
française. En Allemagne Sarah Wa-
genknecht, figure de Die Linke (le 
parti frère de la France Insoumise)  
a fondé en 2018 un courant 
« Aufstehen » (« Debout » en alle-

mand) qui prône le durcissement 
des politiques migratoires. 

  Alors que se passe-t-il à gauche ? 

   C’est François Ruffin, la nouvelle 
étoile de la France Insoumise, qui 
donne la réponse à cette question, 
dans la conclusion d’un article qu’il 
signait dans FAKIR en 2013, (avant 
donc son ralliement à la France In-
soumise, ce qui explique peut-être 
sa franchise). 

    Mis en cause par des antifascis-
tes sur les réseaux sociaux pour 
ses fréquentations et notamment 
pour ses relations avec Etienne 
Chouard, il s’explique ainsi : ( lire 
l'article ici ) 

« Mais regardons ces anathèmes 
c o m m e  u n  s i g n e ,  a u s s i . 
P r e s q u e  e n c o u r a g e a n t . 
Pourquoi ces salves d’injures qui 
s’intensifient, sur Lordon, Todd, Sa-
pir, etc., voire Mélenchon ? C’est 
qu’une controverse s’ouvre, à gau-
che, comme un clivage. Il a vécu, le 
consensus alter-mondialiste, ou 
alter-européiste, le temps où l’on se 
laissait bercer par un internationa-
lisme angélique et impuissant. Face 
à la débâcle de l’euro, aux domma-
ges du libre-échange, l’offensive est 
lancée, et nous en sommes les ar-
t i l l eurs  :  «  f ron t iè res  » , 
« souveraineté », ces mots ne nous 
sont plus tabous. Une réponse poli-
tique, concrète, réaliste, de masse, 
ne pourra plus demain, pensons-

de camarades en route » le consen-
sus à gauche sur  l’immigration. 

   Questionné par l’Obs  ( pour lire 
l'article cliquer ici) le 8 septembre 
2018 sur ce sujet,  Djordje Kuzmano-
vic (8), alors conseiller aux affaires 
internationales de Jean-Luc Mélen-
chon, déclarait la nécessité 
« d’assécher les flux migratoires ». 
Cette déclaration suscita de la part 
de son patron une réaction négative, 
même si celui-ci déclarait quelques 
jours plus tôt aux universités d'été de 
la France Insoumise à Marseille que  
«les vagues migratoires peuvent po-
ser de nombreux problèmes aux 
pays d'accueil » . 

Extraits de l'article de l'Obs: 

l'Obs : Dans le programme du Front 
de Gauche, en 2012, il est écrit que 
l’immigration "n’est pas un problème" 
et que la France ne doit "pas crain-
dre" les flux migratoires. Cela a donc 
changé ?   
 D. Kuzmanovic : « La France est un 
pays de migrations. Mais, depuis 
2012, avec l’accélération de la mon-
dialisation, les inégalités s'accrois-
sent et les dégâts environnementaux 
sont de plus en plus irrépara-
bles ; sans oublier l’explosion démo-
graphique. Cet ébranlement du 
monde jette les gens sur les routes 
et nous oblige à penser les choses 

différemment. Cependant, nous 
continuons d’insister sur le fait que 
ce ne sont pas les migrants qui po-
sent problème, mais bien les des-
tructions économiques qui poussent 
des millions de personnes à quitter 
leur pays ou leur région de nais-
sance. »   

 L’Obs : La stratégie d’Aufstehen re-
pose sur l’idée que les électeurs de 
l’AfD ( Alternative pour  l'Allemagne, 
parti d'extrême droite) expriment leur 
peur de l’insécurité économique et 



eux c’est l’antifasciste le problème. 
Cela les contrarie au point qu’ils 
retournent la charge de la faute sur 
les antifascistes. 

   S’il y a des fascistes c’est la faute 
des antifascistes. 

   François Ruffin a beau se dire 
« partisan d’un cordon sanitaire 
avec l’extrême-droite » et rappeler 
qu’  « on ne joue pas avec le feu », 
qu’ « on ne fait pas mumuse avec 
les héritiers de Doriot (10) et Déat 
(11), même relookés et souriants »,  
il ne supporte pas les critiques. 
Toujours dans cet article de 2013 il 
s’exprime ainsi :  

« Mais il y a, chez ces « antifas », 
une telle joie de la calomnie, un tel 
bonheur d’avoir découvert une tâ-
che – quitte à l’inventer, avec mal-
honnêteté. 
À la moindre incartade, avérée ou 
fantasmée, les voilà qui traitent des 
camarades d’hier en quasi-
ennemis. )…(   Le risque, aussi, 
c’est de créer des Dieudonné en 
série. Car qu’était cet humoriste ? 
Une outre politiquement vide et qui, 
prétendant s’engager, pouvait se 
remplir de n’importe quoi. Je me 
souviens de son passage, au jour-
nal télévisé de France 2 en 1997, 
alors qu’il se présentait aux élec-
tions législatives à Dreux. C’était 
gentiment démago de gauche, il se 
voulait l’héritier de Coluche, il rou-
vrirait les casernes pour les SDF. Et 
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qu’ils seraient "récupérables" par la 
gauche. Est-ce qu’une partie de ces 
électeurs ne manifeste pas égale-
ment un sentiment "d’insécurité 
culturelle"? 
  
 D. Kuzmanovic : Certains électeurs 
de gauche basculent vers les popu-
lismes de droite, mais le problème 
principal est qu’une large partie des 
catégories populaires s'abstient. S’il 
y a un électorat à récupérer, c’est 
bien celui-là ! Le risque, si nous n’y 
arrivons pas, est de se retrouver 
dans une situation similaire à l’Italie, 
où les forces progressistes sont en 
miettes et la droite xénophobe au 
pouvoir. Le discours que tient Sahra 
Wagenknecht sur la question migra-
toire me semble donc être de salu-
brité publique. 

  Cette évocation de la situation en 
Italie est intéressante, car c’est pré-
cisément ce durcissement d’une par-
tie de la gauche italienne vis-à-vis de 
l’immigration qui a amené le mouve-
ment 5 Etoiles à gouverner avec l’ex-
trême droite. 

   

 

 

 

 

 

 

 

    
François Ruffin  sur 

ce sujet est lui aussi amené, au nom 
de son souverainisme, à évoluer sur 
le sujet, en reprenant couramment, 
comme la droite et l’extrême droite, 
la fameuse formule de Michel Ro-
card : « la France ne peut accueillir 
toute la misère du monde ». Il y 
amène une variante en déclarant à 
France-info le 13 septembre 2018 : 
« On ne peut pas dire que la France 
va accueillir tous les migrants. » 

  Abandon donc de l’internationa-
lisme, mais abandon aussi de la no-
tion de lutte des classes. 

   Le choix du « populisme de gau-
che » (9) assumé par Jean-Luc 
Mélenchon et la France Insou-
mise avec lui, implique une nou-
velle définition du peuple. 

   Du peuple des travailleurs, des 
prolétaires, définis par leur classe 
sociale, on passe à un peuple 
des citoyens sans considération 
de la place de chaque catégorie 
dans la société (ouvrier, paysan, 
petits patrons, commerçants, sa-
larié, chômeurs….). On fait fi des 
inégalités et des rapports de do-
mination, qui existent entre ces 
catégories. 

   Ce qui doit fédérer toutes ces 
catégories c’est, pour les populis-
tes de gauche, d’abord leurs an-
tagonismes avec « l’élite intellec-
tuelle et financière » qui organise 
la mondialisation à son avantage.  
C’est aussi l’attachement de ce 
nouveau peuple à un leader cha-
rismatique. 

   Ce « peuple total » sait par nature 
ce qui est bon pour lui et il est bon 
de le suivre. C’est dans un autre 
style ce que soutient Etienne 
Chouard  quand il met en avant la 
lutte des 99% contre une oligarchie 
de 1%. 

  Cette ligne : internationalisme et 
lutte des classes, une partie de la 
« gauche » est en train de la remet-
tre en cause, de la discuter. 

   L’abandon par les classes populai-
res de ces principes c’est le rêve de 
l’extrême droite. C’est ce à quoi elle 
travaille depuis toujours et avec elle 
les confusionnistes type Etienne 
Chouard. C'est ce que favorisent les 
populistes de gauche. 

  C’est pour les extrêmes droites la 
voie de passage historique pour leur 
accession au pouvoir. 

   Cet abandon, c’est  la fameuse 
passerelle que les antifascistes poin-
tent clairement quand ils dénoncent 
les propos d’Etienne Chouard et les 
attitudes conciliantes de la gauche à 
son égard. 

    Et cette position intransigeante 
des « antifas » horripile tant les sou-
verainistes « de gauche » que pour 



puis il y eut ce sketch chez Fogiel, 
pas drôle, mais non, pas antisé-
mite, et le lendemain, le voilà lapi-
dé en place publique, banni des 
« peoples », et sans grand monde 
pour le défendre, sans personne 
pour lui ouvrir une porte de sortie. 
Il est resté avec ceux qui lui res-
taient, les pires. Et empirant cha-
que jour avec eux. 
Voilà ce que produisent des mises 
à l’index hâtives. )..( C’est à un ter-
rorisme de la pensée – et des fré-
quentations – qu’aspirent ces in-
quisiteurs». 

  François Ruffin nous donne là la 
clé pour comprendre pourquoi lui 
et Le Média ainsi que quelques 
autres à gauche, s’obstinent à pro-
mouvoir Etienne Chouard et ten-
tent de le sauver. 

  On comprend mieux aussi pour-
quoi ils voudraient mêler les antifas 
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(1) Yannis Youlountas : philosophe, 

journaliste, écrivain réalisateur franco-

grec. 

(2) le MEDIA :  web-télé de gauche 

proche de la France Insoumise lancé en 

2018 fondée par Sophia Chiquirou, 

Henri Poulain et Gérard Miller. 

(3) Etienne Chouard : professeur 

dans l'enseignement technique et en 

BTS, il se fait connaître en 2005 grâce à 

un  billet viral publié sur son blog et 

repris dans les médias, en faveur du 

« non » auréferendum sur la constitution 

européenne. 

 

(4) Jean Jacques Rue journaliste sati-

rique, notamment à Ciné hebdo 

 

(5) Alain Soral, idéologue d’extrême 

droite, se dit « nationaliste de gauche », 

plusieurs fois condamnés, notamment 

pour « injures raciales et antisémite » 

« apologie de crime de guerre et contre 

l’humanité » « négationnisme ».                       

 

(6)Denis Robert : ses enquêtes sur l'af-

faire Clearstream  lui ont valu une 

soixantaine de procédures judiciaires 

par des banques. En 2011, après dix ans 

de procédures judiciaires, il est blanchi 

par la Cour de cassation de sa condam-

nation pour ses deux ouvrages ainsi que 

pour son documentaire « Les Dissimu-

lateurs » (source wikipedia); 

(7) Mathias Enthoven militant de la 

France Insoumise –communiquant nu-

mérique de Jean Luc Mélenchon pour la 

campagne de 2017. 

 

(8) Djordje Kuzmanovic a quitté la 

France Insoumise en novembre 2018 

 

(9)« populisme de gauche » concept 

théorisé et développé par deux intellec-

tuels de gauche, Ernesto Laclau de la 

gauche nationale argentine et Chantal 

Moufle politologue postmarxiste belge. 

Cette dernière est l’auteure de « Pour un 

populisme de gauche » (éditions Albin 

Michel). Elle « affirme sa dette intellec-

tuelle à l’égard de Jean Luc Mélenchon 

et François Ruffin ». 

 

(10) Doriot : un homme politique fran-

çais, communiste puis fasciste, figure de 

proue du collaborationnisme. Après son 

exclusion du Parti communiste il fonde, 

en 1936, le Parti Populaire Français 

(PPF). Il combattra personnellement 

sous l'uniforme allemand sur le front 

Russe dans la Waffen-SS. 

     

(11) Marcel Déat : un homme politique 

français député SFIO. Il est exclu du 

parti en 1933, et participe cette même 

année à la création du Parti Socialiste de 

France profasciste. Il fonde en 1941 le 

Rassemblement National Populaire favo-

rable à l'occupant nazi. Participe au gou-

vernement de Vichy (source wikipedia). 

à cette entreprise de blanchi-
ment, et pourquoi leur refus entê-
té les agace. 

  Oui, François Ruffin a raison, 
les libertaires et les antifascistes 
ont bien compris ce qui se joue en 
ce moment : rien de moins que le 
désarmement idéologique des op-
primés et l’accession au pouvoir de 
l’extrême droite. 

 « Toute l’histoire de la gauche a 
été ponctuée de sinistres personna-
ges qui ont brouillé les repères (de 
la lutte des classes, de la lutte 
contre la réaction…), qui ont favori-
sé des rapprochements sordides et 
qui, ce faisant, ont permis l’arrivée 
au pouvoir de la forme la plus morti-
fère du capitalisme. » Yannis You-
lountas 23     mai 2019  

( l'article cliquer ici )                   
Los catfèrs 

 

 

 

 

 

 

 

Dissolution à St Pons: 
 
   Le 18 décembre dernier, les adhéren-

tes et adhérents de la section de la LDH 

ont appris par un courrier du Bureau Na-

tional la dissolution de leur section pour 

« manquements aux statuts » de la LDH 

et pour avoir « diffusés largement des 

courriers en région et au national » citant 

« des personnes sans leur consentement, 

les mettant en danger ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Oui oui, droits des femmes, et 

aussi droits des étrangers, droits des 

enfants, droits des personnes âgées, 

lanceurs d’alertes, lutte contre le 

racisme, l'antisémitisme et l'islamo-

phobie, défense de l'égalité et de la 

liberté donc de la démocratie, droits 

à un environnement respirable, 

même.     Tout, vous dit-on. 

    Tout ça pour vous annoncer 

qu’une section locale Ligue des 

Droits de l’Homme vient de se créer 

quelque part dans les Hauts-

Cantons de l’Hérault. Elle s’ap-

pelle  « Section LDH La Salvetat 

sur Agout-Fraïsse sur Agout -

Murat sur Vèbre ».  

   La Salvetat ! Son eau minérale ! 

Ses fachos !  

    Elle (la section LDH)  a déjà sa 

boîte aux lettres, Maison des Asso-

ciations 34330 Fraïsse sur Agout, 

son adresse mail 

(lasalvetatsuragout@ldh-france.org) 

et sa permanence hebdomadaire 

tous les samedis après-midi de 14 

heures à 17 heures (Maison Albert, 

à côté de la mairie, 34330 Fraïsse 

sur Agout), où nous serons bien 

contents de vous accueillir si vous 

venez. 

Communiqué: 

Création à La Salvetat: 



L 
a République française, sai-
son V, épisode 11 : après la 
droite décomplexée d'un Sar-
kozy, la gauche abâtardie d'un 

Hollande, voici l'autoritarisme effréné 
d'un Macron. 
     L'autoritarisme, c'est une concep-
tion et une pratique antidémocratique 
du pouvoir ; il se traduit par la primau-
té de l’exécutif et la restriction des 
droits civils et politiques. Les 
différents pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire ne sont 
pas indépendants. L’organi-
sation dirigeante détient tous 
les pouvoirs. La dictature est 
sa forme la plus "achevée " 
et la plus absolue.  
   Un tel régime - l'autocratie - 
use donc, en France, de dif-
férents moyens pour soumet-
tre la population : présiden-
tialisme outrancier et porosité 
entre exécutif, législatif et 
judiciaire, népotisme, maî-
trise des contre pouvoirs par 
leur corruption, « éléments 
de langage » basés unifor-
mément sur des contre vérités et des 
mensonges, absence de légitimité et 
mépris de la souveraineté populaire, 
lois liberticides et terreur d'état, sur-
veillance de masse pour un contrôle 
totalitaire.  
 

 Un présidentialisme  
      incontinent et provocateur  

 
 La Ve République a favorisé la 
concentration des pouvoirs et le pas-
sage d'un régime semi-présidentiel à 
présidentiel. Macron pousse ce prési-

dentialisme à son extrême, ses in-
terventions se multiplient dans la 
première partie de son mandat, 
d'une part pour tenter de désamor-
cer l'opposition populaire grandis-
sante - voir son one man show du 
Grand Débat - mais aussi pour diri-
ger les orientations de la politique 
néo libérale ultra qu'il met en œu-
vre : il est « en même temps » chef 

de l’État et chef du gouvernement 
et devient l'autocrate arrogant et 
méprisant qu'une majorité popu-
laire toujours plus importante re-
jette. La constitution de la Ve Ré-
publique, en prétextant la recher-
che de la stabilité gouvernemen-
tale a donné un pouvoir croissant à 
l'exécutif qui use et abuse du re-
cours aux ordonnances** voire à 
l'article 49,3 (celui-ci reste cepen-
dant une spécialité de M. Valls, 
premier ministre du mandat précé-
dent). Depuis les années 2000, 

cette pratique s'intensifie et Macron 
en devient un des champions 
(derrière Hollande mais devant Sar-
kozy). Ainsi en est-il des réformes 
néolibérales poursuivies à marche 
forcée par ce quinquennat, SNCF, 
Loi Pacte, loi santé, etc. Macron 
inaugure d'ailleurs sa présidence 
par un projet de loi sur le code du 
travail uniquement composé d'or-

donnances. Depuis, ce 
mode de gouvernance 
est devenu une marque 
de fabrique de l’exécu-
tif. 
 
 Un parlement        
 croupion  

 
 Macron poursuit 
le travail mené par Hol-
lande : tenter de brider 
encore le pouvoir légi-
slatif. Sa réforme cons-
titutionnelle prévoit no-
tamment la réduction 
significative du nombre 
de parlementaire et la 

limitation du droit d'amendement. 
La prise de parole du président de 
la République devant les parlemen-
taires avait un caractère exception-
nel mais, depuis Sarkozy (en 2009 
face à la « crise » économique) et 
Hollande (en 2015 après les atten-
tats de novembre) elle se banalise. 
Macron a convoqué pour la 
deuxième fois le parlement en 
congrès au château de Versailles 
pour un discours de politique géné-
rale puis un débat, rôle institution-
nellement dévolu au premier minis-
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tre. Ce dernier, qui, selon la constitu-
tion, est responsable de la politique 
menée par son gouvernement devant 
le parlement, ne s'en offusque pas et 
soutient même la volonté présiden-
tielle qui heurte tout de même quel-
ques élus. En janvier 2019, la « lettre 
aux français » de Monarc - pardon, de 
Macron - fait grincer des dents le Sé-
nat. En effet, serait-ce là les prémis-
ses d'une remise en cause du bicamé-
risme fondement de la Ve Ré-
p u b l i q u e  e t  d e  l a 
« démocratie » à la française ? 
      A l'heure où s'écrivent ces 
lignes, nous assistons au ver-
rouillage du débat parlemen-
taire en ce qui concerne la ré-
forme des retraites : un calen-
drier resserré, une « procédure 
accélérée », des ordonnances 
encore et encore (pas moins de 
29!), une commission spéciale, 
ne laisseraient plus que deux 
petites semaines de « débat ». 
Tandis que la vraie fausse 
concertation à son sujet se 
poursuit, le gouvernement a 
déjà bouclé l'agenda du pas-
sage en force de cette réforme pour 
que son texte soit rapidement adopté 
par le Parlement : déjà étudié par le 
Conseil d’État, passage en conseil 
des ministres le 24 janvier, examen 
par une « commission spéciale » à 
l'Assemblée Nationale le 3 février et le 
17 arrivé dans l'hémicycle, olé !  
 
 La subordination du judiciaire 
 
 Sarkozy avait relativement 
échoué, bien malgré lui, à soumettre 
la magistrature quelque peu rebelle 
face à l'obsession sécuritaire du prési-
dent (une des plus acharnées manipu-
lation de l'opinion durant ce mandat) 
et face à ses prises de positions ou-
vertement pour le contrôle du politi-
que, à la fois sur la procédure pénale 
et sur la magistrature. Mais cette vo-
lonté néo-bonapartiste, autoritaire, de 
maintien en obéissance de la justice, 
en premier lieu du parquet, se ren-
force avec Macron.  
   Le 8 décembre 2017, suite à la déci-
sion du Conseil constitutionnel relative 
à l’article 5 du statut de la magistra-
ture, le syndicat de la Magistrature 
publiait un communiqué incriminant 
cette décision de conformité à la 
Constitution sans que n'aient été rete-
nus les arguments présentés par les 

trois organisations syndicales de 
magistrats sur l’incompatibilité de 
cet article avec les principes consti-
tutionnels de séparation des pou-
voirs et d’indépendance de la Jus-
tice.  
   Si la justice tente de s’émanciper 
(notamment en menant des enquê-
tes, en usant des procédures et en 
« sanctionnant » des politiciens), le 
parquet censé défendre les intérêts 

de la collectivité reste toutefois in-
féodé à l'exécutif. On se souvient 
de la nomination du procureur de 
Paris, Rémy Heitz, comme le fait du 
Prince Macron, qui avait retoqué les 
trois candidats retenus par la minis-
tre de la Justice. Le syndicat de la 
Magistrature avait alors à nouveau 
dénoncé cette absence d'indépen-
dance du parquet : « Cette préroga-
tive de nomination des magistrats 
crée les conditions du soupçon per-
manent sur leur indépendance ré-
elle ». Effectivement, bien pratique 
quand le procureur de Paris suivra 
de nombreuses procédures sensi-
bles impliquant des proches du 
pouvoir !  
   Depuis mars 2018, les avocats 
contestent le projet de loi de pro-
grammation pour la justice et fusti-
gent un texte attentatoire aux droits 
et libertés individuelles (surveillance 
généralisée), qui ne répond qu'aux 
seules demandes des forces de 
police et du parquet, sans garanties 
des droits de la défense, entre au-
tres. D'où les « lancer de robes » et 
autres actions de ces derniers 
jours. 
   Et que dire de la répression judi-
ciaire subit par les gilets jaunes : 

3000 condamnations, 1000 peines 
de prison dont la dernière à Mont-
pellier (2 ans fermes) sur 
« témoignage anonyme » ; que dire 
de l'affaire Geneviève Legay, sep-
tuagénaire gravement blessée par 
les forces de l'ordre à Nice : le pro-
cureur avait trop vite disculpé les 
forces de l'ordre pour ne pas 
« embarrasser » le Président ; que 

dire du non lieu confirmé dans 
l'affaire Rémi Fraisse, mort 
d'avoir reçu la grenade d'un 
gendarme sur la nuque ? 
 
 Un népotisme galopant  
 
 Le népotisme (abus 
qu'une personne au pouvoir fait 
de son influence en faveur de 
sa famille ou de ses amis) : voi-
là un concept très rarement em-
ployé dans les médias pour 
qualifier les nominations multi-
ples des amis de Macron par sa 
majesté. Peut-être parce que 
trop évident, trop trivial, comme 
la corruption ? Peut-être parce 
qu'il signale là une caractéristi-

que d'un pouvoir absolu en opposi-
tion trop flagrante aux principes dé-
mocratiques dont il se prévaut ?  
Des exemples : le publiciste Bruno 
Roger-Petit, ami de Madame, nom-
mé porte-parole de la présidence, 
poste créé sur mesure, vite entré 
en disgrâce après une prise de pa-
role « déplacée » lors du scandale 
Benalla, c'est Sibeth Ndiaye qui le 
remplace, nommé par Macron 
contre le candidat du premier minis-
tre. Un décret promulgué en conseil 
des ministres, le 3 août 2018, étend 
le champ discrétionnaire de nomi-
nation du gouvernement – en prati-
que, celui du président – à vingt-
deux postes de consul général ; 
l'ami du couple élyséen, Philippe 
Besson, est alors nommé consul 
général de France à Los Angeles 
alors qu'il n'est pas diplomate. Cinq 
ans de mandat présidentiel pour se 
constituer une petite armée d’obli-
gés et d’affidés, dans tous les sec-
teurs de la vie publique. Au premier 
ministre, ministres, conseillers d’É-
tat, ambassadeurs, conseillers maî-
tres à la Cour des comptes, préfets, 
représentants de l’État dans les col-
lectivités d’outre-mer, officiers gé-
néraux, recteurs, directeurs d’admi-



Bulletin du Collectif des Antifascistes des Hauts Cantons                                       -       FEVRIER  2020     -                                                           page 8 

conviennent pas ? La HAS (Haute 
Autorité de Santé) qui masque les 
données de plombémie après l'in-
cendie de Notre Dame de Paris ? Le 
CSA (Conseil Supérieur de l'Audio-
visuel) nommé par l'Assemblée Na-
tionale, Le Sénat et... le président 
de la République, systématiquement 
retoqué notamment par le conseil 
d’État ? La Commission National du 
Débat Public et les frasques de sa 
présidente Chantal Jouano qui se 
retire de la direction du Grand débat 
dont elle critiquait les modalités 
mais continue de percevoir son sa-
laire (14 666€ brut/mois) sur les de-
niers publics ? Enfin L'IGPN qui 
couvre systématiquement les violen-
ces policières ? … La cour est 
pleine ! 
   Les médias de masse aux mains 
des oligarques relaient servilement 
la propagande d’État y compris les 
mensonges les plus grossiers quitte 
à se dédire quelques heures après, 
sans aucun état d'âme. Tandis que 
la milice macronienne arrête, ta-
basse, blesse gravement les journa-
listes indépendants qui filment les 

violences policières lors des mani-
festations de tous les opposants à 
ce régime et à sa politique de casse 
sociale. La tentative de perquisition 
au journal en ligne Médiapart 
(affaire Benalla, mensonge de la 
ministre de la justice qui a initié di-
rectement auprès du parquet cette 
perquisition) constitue une entrave à 
la protection des sources et donc au 
travail de la presse libre. La liberté 
d'informer est gravement menacée.  
   Les syndicats ? Leur direction, 

sous perfusion budgétaire de l’État 
et de l’Europe, s'est vautrée dans le 
jeu de rôle qu'ils voulaient leur faire 
jouer. Avec leur « réformisme », 
leurs journées d'action sectorielle et 
à chacun sa chapelle et leurs grèves 
« perlées » (une perle!), leur incapa-
cité à s'entendre entre eux pour un 
combat commun (il faut en arriver à 
la réforme des retraites pour qu'une 
intersyndicale tienne à peu près le 
coup), ils n'ont fait que démobiliser 
leur base, perdre des adhérents, les 
épuiser en cédant à tous les 
« compromis » dictés par les gouver-
nements successifs. La position de 
la CFDT est particulièrement intena-
ble aujourd'hui dans cette masca-
rade de concertation sur l'âge pivot 
et Martinez ne joue toujours pas 
franc du collier. Mais les syndicalis-
tes des bases ruent dans ces bran-
cards imposés par leur direction 
(même à la CFDT, c'est dire!). 
Et gare à la revanche ! 
 
 Les « éléments de langage » 
de la macronie : contre vérités et 
mensonges grossiers 

 
 D'abord technique 
de marketing et de publi-
cité, les « éléments de 
langage » sont devenus 
la règle en politique de-
puis Sarkozy. Mots-
concepts et expressions 
élaborés par des 
conseils en communica-
tion, ils sont destinés 
aux gouvernants pour 
marteler leur propa-
gande. 
   En Macronie, cela a 
débuté par le fameux 
« en même temps »  : 
Macron est favorable à 
une intervention militaire 

en Syrie et en même temps il refuse 
le départ immédiat de Bachar el As-
sad, il veut multiplier les investisse-
ments d’avenir et en même temps 
faire preuve de sérieux budgétaire, il 
invite à renforcer nos frontières et en 
même temps à répondre pleinement 
de notre devoir d’accueil ; 
« humanisme et en même temps fer-
meté » lorsque sa police confisquent 
tentes et couvertures des migrants, 
renversent les tables des associa-
tions venues leur apporter boissons 

nistrations centrales, membres du 
Conseil constitutionnel, etc., s’ajou-
tent désormais cent soixante-dix 
postes laissés à l’arbitrage présiden-
tiel. Ainsi pour les 30 postes de rec-
teur d'académie, 12 pourront être 
occupés par des personnes qui ne 
détiennent pas de doctorat, contre 6 
auparavant : Charline Avenel, cama-
rade de promotion de Macron à 
l'ENA, est nommée, rectrice de la 
prestigieuse académie de Versailles, 
alors qu'elle n'a pas de doctorat et 
que les postes sans doctorat sont 
déjà pourvus. 
En voilà une arme imparable de 
manœuvre et de contrôle qui ren-
force la citadelle élyséenne comme 
on l'a vu dans l'affaire Benalla s'il n'y 
avait eu cette malencontreuse vidéo 
le montrant, nervi de l’Élysée, en 
train de tabasser un couple de mani-
festants. 
 
 Des contre pouvoirs fantô-
mes ou fidèles chiens de garde. 

 
 Les contre pouvoirs institution-
nels tels que le Conseil Constitution-
nel et le Conseil d’État sont 
des instances peuplées d’ex 
élus et ex ministres rompus 
à l’exercice d’un pouvoir 
qu’ils ont exercé en leur 
temps, c'est là toute la ga-
rantie de leur indépen-
dance ! La Cour des Comp-
tes ? Elle aussi, peuplée de 
membres de la caste 
(Énarques et inspecteurs 
des finances) ; et qui 
nomme son président ? De-
vinez ! Macron peut bien 
claquer un pognon de din-
gue pour ses frais élyséens, 
elle le sermonnera et puis ? 
Le CESE (Conseil économi-
que, social et environne-
mental) – un bidule inventé en 2010 
- et les CESER (déclinaisons Régio-
nales) sont nommés cooptés par les 
« autorités compétentes » : un par-
fait exemple de clientélisme, une ré-
munération facile pour l’élaboration 
de dossiers bidons fournis à titre 
d’ « avis » aux conseils régionaux. 
La CNIL, l’HADOPI, le Défenseur 
des Droits ? Depuis quand l’État 
t i e n t - i l  c om p t e  d e  l e u r s 
« recommandations » et même de 
leurs « injonctions », si elles ne lui 



chaudes et nourritures, met en garde à 
vue et en procès ceux qui viennent en 
aide aux migrants... On voit bien où 
est la fermeté, pas trop l'humanisme. 
Cette expression, qui selon ses parti-
sans refléterait la volonté centriste pré-
sidentielle de tenir compte de la 
« complexité » du monde, apparaît 
bien plus comme un paradoxe paraly-
sant, une double contrainte, le « ni 
droite ni gauche » du fascisme. 
   Ajoutés à ces tics de langage révéla-
teurs, les mensonges les plus énor-
mes deviennent la caractéristique es-
sentielle de ce quinquennat. D'abord le 
grand « débat » ficelé avant son ou-
verture et qui voit ce président parler, 
parler, parler des heures d'affilée... 
tout seul... et détruire ainsi la condition 
de possibilité du débat et donc de la 
démocratie. Le même qui affirme que 
« dans un État de droit il n'y a pas de 
violences policières » d'où l'on déduit 
que nous ne sommes pas dans un 
État de droit quand on a vu 
les nombreuses images des 
crânes ouverts, des visages 
défoncés, des yeux perdus 
et des mains arrachées. 
Mensonge de la pseudo at-
taque de l’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière pour discréditer 
les Gilets Jaunes repris par 
d'autres membres du gou-
vernement, personnages 
publics et médias serviles. 
Secrétaires d’État qui mar-
tèlent que le suicide par im-
molation de l'étudiant Anas 
n’est pas politique quand ce 
dernier a publié, juste avant 
son geste, une lettre d'accu-
sation explicite contre les politiciens et 
leurs menées destructrices. 
   Des mensonges et des contre-
vérités pour toute justification des poli-
tiques menées : « l'attachement » du 
parti présidentiel au service public fer-
roviaire pour le privatiser ; Buzyn qui 
ferme des lits d'hôpital « pour amélio-
rer la qualité des soins » ; Vidal qui 
décuple les frais d’inscription des étu-
diants étrangers « pour mieux les ac-
cueillir » ; Pénicaud qui massacre le 
code du travail « pour protéger les sa-
lariés »... Ce ne sont là que quelques 
exemples parmi une multitude que 
nous pourrions dérouler en liste à la 
Prévert. 
   Jusqu'au discours du premier minis-

 page 9                                                                 -       FEVRIER  2020    -                                 Bulletin du Collectif des Antifascistes des Hauts Cantons                                                                    

tre le 11 décembre dernier : 
« L’ambition portée par ce gouverne-
ment est une ambition de justice so-
ciale». Le même Edouard Philippe 
déclare à propos de la réforme des 
retraites : « Les femmes seront les 
grandes gagnantes » et « Nous pro-
posons un nouveau pacte entre les 
générations, un pacte fidèle dans son 
esprit à celui que le Conseil National 
de la Résistance a imaginé et mis en 
œuvre après-guerre » : plus le men-
songe est gros, plus il passe comme 
disait Goebbels.  
   La Macronie est passée maître 
dans l’art du mensonge et de la désin-
formation. Dire exactement le 
contraire de ce que l'on fait à ce plus 
haut niveau de l’État est la plus 
grande des violences : cette perver-
sion du sens commun jusqu'à un tel 
mépris, une telle souillure, une telle 
distorsion de la réalité, entraîne soit 
l'inhibition, la démotivation politique, 

recherchées, voulues, soit une saine 
colère, voire une digne rage, encore 
plus noire.  
 
 La violence policière consé-
quence de l'absence de légitimité 
 
 Dès son élection à la prési-
dence de la République la question 
de la légitimité de Macron est posée : 
les électeurs qui n'ont voté ni pour lui 
ni pour son adversaire (abstention, 
votes blancs et nuls) sont plus nom-
breux que ceux qui ont voté pour lui. 
Et parmi ces électeurs qui ont déposé 
un bulletin Macron dans l'urne, la moi-
tié l'ont fait la mort dans l'âme pour 
contrer Le Pen. Ce président est en-

Linus 

core plus mal élu que Hollande ou 
Sarkozy, il est le plus mal élu de 
toute la Ve République. Avec sa 
politique au rouleau compresseur 
ultra libéral et son mépris affiché 
de la souveraineté populaire, Ma-
cron fait usage de la force poli-
cière, qui, elle, a voté en large ma-
jorité extrême droite. Un an et 
demi après son « élection », des 
milliers de gens se retrouvent sur 
les ronds points et dans la rue 
chaque samedi et voici que des 
grèves, des actions symboliques 
et d'autres manifestations se dé-
roulent presque chaque jour de-
puis le 5 décembre : tous les sec-
teurs s'y mettent, contestent sa 
politique, réclament sa démission 
et leur participation effective aux 
décisions qui les concernent, soit 
une démocratie directe, une dé-
mocratie réelle. En réponse, le 
président et son gouvernement 

ordonnent une répression 
sans précédent depuis 
1968. Une répression qui 
tue (3 morts), mutile et 
blesse grièvement un 
grand nombre de person-
nes et que l'on peut quali-
fier de terreur d’État.  
   Qu'est-ce donc cet État 
qui absout le sadisme, la 
lâcheté, la brutalité gra-
tuite et haineuse d'une 
police développée en mili-
ces (BAC, BRAV, volti-
geurs, …) ? N'oublions 
pas la déclaration de ce 
policier syndicaliste à pro-
pos d'un gilet jaune qui 

venait de se faire exploser la main 
par une grenade : « c'est bien fait 
pour sa gueule ». Une répression 
dénoncée par les instances inter-
nationales et nationales : Conseil 
des droits de l'homme des Nations 
Unies, Parlement européen, 
Conseil de l'Europe, LDH, ACAT, 
défenseur des droits... Mais le pré-
sident de la République, le premier 
ministre et son ministre de l'inté-
rieur nient tout en bloc, laissent 
opérer la plus violente des polices 
de l'UE explicitement (« faites ce 
que vous voulez ») et nomment D. 
Lallement préfet de police de Pa-
ris, lui qui s'est illustré en tant que 
préfet de Nouvelle Aquitaine et de 
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Bordeaux par une répression déjà féroce : deux gilets 
jaunes perdront notamment une main et la plainte de 
l'un d'entre eux est classée sans suite par le parquet 
de Bordeaux après enquête de l'IGPN puisque le poli-
cier qui a lancé la grenade n'est pas identifiable !! La 
boucle est bouclée.   
   Mais ce que Macron-l'autoritaire refuse d'admettre 
c'est que dénis et mensonges, cynisme, mépris et ar-
rogance, corruption et politiques antisociales, violences 
policières, tout ce qui marque son quinquennat, contri-
buent à lui ôter la légitimité à laquelle il prétend et qu'il 
a usurpée.  
 

 Le totalitarisme en marche 
 
 Depuis la loi pour la Sécurité Intérieure sous Sar-
kozy, ministre de l'intérieur en 2003 et ses versions 
améliorées successives (LOPPSI 1 et 2) les lois liberti-
cides en France se multiplient (mais on pourrait faire 
remonter ce tournant sécuritaire à la loi « Pasqua » de 
1995). Sous la pression des 
syndicats de police, la LSI 
revalorisait les statuts des 
forces de l'ordre et leur attri-
buait de nouveaux pouvoirs. 
Ces lois créaient de nou-
veaux délits et renforçaient le 
fichage de la population à 
des fins de surveillance et de 
contrôle (en 2009 la France 
comptait 58 types de fichier). 
Sous Hollande, l'Assemblée 
nationale vote à la hâte la loi 
Renseignement et décuple la 
surveillance industrielle de 
nos données. Les données 
civiles et biométriques de 
tous les Français sont rassemblées dans un « mégafi-
chier ». La vidéosurveillance, les écoutes téléphoni-
ques, l'intrusion dans nos ordinateurs personnels, le 
traçage de nos déplacements, de notre consommation, 
et maintenant la reconnaissance faciale, les micros 
dans les rues, limitent drastiquement nos libertés publi-
ques et individuelles. La « Smart City » ou Technopo-
lice met en œuvre la surveillance totale de l’espace 
urbain à des fins policières.  Et Macron n'est pas en 
reste, six mois après son élection, la loi antiterro-
riste est votée : l'état d'urgence devient permanent, la 
justice est écartée au profit de la police. Perquisitions, 
assignations à résidence, interdiction de séjour, inter-
diction de manifester,  servent à détruire, si possible, 
les mouvements militants, sociaux et associatifs qui 
s'opposent aux politiques gouvernementales. En 2018, 
la loi sur le secret des affaires est votée, criminalisant 
les lanceurs d'alerte, syndicalistes, journalistes qui 
oseraient faire éclater les scandales. Puis la loi asile et 
immigration élargit les délais de rétention à 90 jours, 
réduit les durées des procédures de recours, confirme 
la réclusion des mineurs, consacre une nouvelle fois le 
délit de solidarité, durcit les conditions d’accès à l’asile, 
facilite les expulsions, et, de ce fait, maintient les mi-
grants dans un univers de non-droit fait de contrôles, 

de violences policières et de campements précaires. 
La loi contre la manipulation de l'information au pré-
texte de la traque des fausses informations vise bien 
plus la censure des réseaux sociaux où se déve-
loppe la résistance à la propagande gouvernemen-
tale de masse ; elle est doublée par un projet de loi 
contre la haine sur internet qui contraindrait les opé-
rateurs de plateformes à censurer en 24h tout mes-
sage que des dispositifs technologiques de filtrage 
automatisés relèveraient, mais selon quels critères ? 
En 2019, la loi anti-casseurs renforce les pratiques 
policières pour empêcher les manifestations : arres-
tations préventives, délit de port de protections 
contre les gaz, de dissimulation du visage, interdic-
tion de manifestation, …  La présomption d’inno-
cence est remplacée par la présomption de culpabili-
té et les prérogatives des juges sont transférées à 
des préfets aux ordres.   
 
 Voilà où nous en sommes. Tout est  quasiment 

prêt pour le contrôle total 
des populations. La gauche 
est devenue libérale, le libé-
ralisme devient autoritaire et 
demain ? Imaginons cet ar-
senal policier, législatif et 
judiciaire aux mains d'une 
Le Pen.  
        Ceux qui réclament 
une VIe République ou 
même une « constituante » 
continuent de nous mentir 
par omission : ils font sem-
blant d'oublier le rapt de la 
révolution française par 
cette République de bour-
geois libéraux, ils font sem-

blant d'oublier les répressions sanglantes qu'elle a 
menées contre son propre peuple qui se soulève. Ils 
ne veulent pas se rappeler qu'elle s'est compromise 
avec le fascisme avant même la prise du pouvoir par 
Pétain et le gouvernement de Vichy. Ne pas remettre 
en cause ce système représentatif et simplement 
remplacer les tenants actuels du pouvoir par d'autres 
de cette même caste de libéraux, bourgeois, politi-
ciens professionnels, ce serait une révolution au vrai 
sens astronomique : un retour au point de départ.  
   Quel serait donc le défi révolutionnaire si ce n'était 
ce qui se cherche depuis les Nuits Debout et les Gi-
lets Jaunes : une reprise en main de notre « chose 
publique », du temps pris très régulièrement pour les 
assemblées, le débat, un « devoir » civique revendi-
qué, assumé, dans des espaces publics repris et dé-
diés à l’activité démocratique délibérative et proposi-
tionnelle de masse, avant même toute délégation et 
entre égaux ? 
 
* - a l'apparence de ce qu'elle prétend être sans en 
avoir les qualités 
** - la procédure des ordonnances reprend le prin-
cipe de l’autorité législative exclusive des monarchies 
de l'Ancien Régime 
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L e 10 janvier le Cul-Cul-Clan* s’est fendu d’un communi-qué de presse. En fait une vidéo sur son Blog dans la-
quelle l’Antoine, porte parole officiel du clan, explique à ses 
amis fachos du web, les déboires qui les touchent.  
       Dans ce rôle de victime offusquée, mais pas touchée 
du tout, il est très bon l’Antoine. Bon pour ses potes fachos 
bien sûr, qui, vous l’aurez remarqué, aiment bien se placer 
en victimes et pleurnichent sans cesse contre le méchant 
monde. 
      Mais que lui arrive-t-il donc dis donc au Clan? 
      Rien de moins que l’ouverture d’une enquête judiciaire 
par le parquet de Namur, en Belgique. Et une enquête pour 
assassinat, glupp, rien que ça. 
     On savait déjà par l’ancienne petite copine de La 
Bruyère ( le gourou du clan), fâchée avec lui depuis quel-
ques temps, qu’une adepte belge était morte dans des 
conditions douteuses dans une cabane au fond des bois, 
d’un cancer non soigné. Comme le dit l’Antoine sans rire 
« décédée d'un  cancer du col de l'utérus en phase termi-
nale » (sic).  
      Voila que la famille de la morte a 
fini par porter plainte.  
      En fait, les faits datent de 2011, 
quand le Clan était installé en Belgi-
que, dans les Ardennes et dans les 
Pyrénées vers Argeles Gazost . A 
l'époque, selon Annick Lovenfosse, 
l'ancienne copine du chef, celui ci 
aurait conforté la victime dans sa 
décision de ne pas se soigner et des 
membres de la communauté au-
raient même, toujours selon elle, abrégé ses souffrances.  
     On le voit l'affaire se complique pour le Clan. 
     Il avait déjà réagi en 2018, après la parution dans l'Obs 
d'un article révélant cette affaire, par une première vidéo 
(une auto-interview puérile) où il se déclarait victime d'un 
complot national allant de la « gauche à l'extrême droite 
catholique » (sic), bien sur complot soutenu par les Francs 
Maçons et les Jésuites. Toutes ces forces hostiles au Clan 
étaient bien trop contentes, selon lui, d'avoir trouvé pour 
l'attaquer une Annick Lovenfosse , qu'il qualifie de « folle » , 
« bête de sexe », « bête de secte », amoureuse éconduite 
et revancharde, mauvaise musicienne, qui plus est 
« ancienne gauchiste », vaccinée contre le tétanos ce qui 
aurait accentué sa folie.  
      Bon, que du classique, par forcément totalement faux 
d'ailleurs concernant leur ancienne copine vu que cette 
femme a fréquenté le Clan pendant des années, ce qui, 
vous en conviendrez, n'est pas un signe de bonne santé 
mentale. 
      Deuxième vidéo de défense, le communiqué du 10 jan-

vier dernier dont nous parlions plus haut, qui lui, dénonce, bien 
sûr le complot, mais surtout taille un short à la journaliste de 
l'Obs qui a révélé l'affaire de Namur , journaliste qu'il qualifie 
de « mauvaise journaliste », « gauchiste », et elle aussi, revan-
charde puisqu'elle aussi, éconduite par un membre du groupe 
lors de son séjour dans le Clan pour son premier article.  
     Manque un peu d'imagination dans ses arguments le Clan, 
et surtout, z'ont vraiment pas de bol les claneux qui, trop 
beaux et trop forts, sont ardemment poursuivis par toutes les 
femmes qu'ils croisent. C'est ça les races supérieures, ça y 
peut rien, ça fascine... 
     Bon, sauf surprise, rien ne sortira sûrement de cette sor-
dide affaire.  
    L'autre affaire judiciaire qui les concerne est peut être un 
peu plus risquée. Cinq plaintes déposées par d'anciens adep-
tes quand la communauté était dans les Pyrénées. Plaintes  
pour abus de faiblesse, travail dissimulé, menace de mort et 
de violence, dont une plainte avec constitution de partie civile 
ce qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction. 

      Il a beau fanfaronné, le clan est 
quand même bien embarrassé avec 
toutes ces histoires qui mettent claire-
ment au premier plan leur côté sec-
taire, côté qui ne doit pas tellement 
séduire ses potes fachos identitaires et 
ses soutiens salvetois. 
        Il faut reconnaître que le côté mé-
duse du Clan, une tête elfique, une tête 
fasciste, une tête artistique est une 
trouvaille qui a permis au clan de se 
cacher, un coup des antisectes, un 

coup des antifascistes, un coup des bonnes âmes locales qui 
ne voulaient voir dans les Brigandes que des artistes un peu 
ringardes. 
      Ce petit jeu de cache-cache pourra-t-il durer ?  
      Et à La Salvetat, comment seront prises ces dernières 
nouvelles judiciaires ? Et l'Estadieu dans sa mairie ne regrette-
t-il pas un peu son soutien imprudent au Clan à quelques mois 
des municipales ? Fera-t-il entrer des claneux dans son 
conseil ? 
     Autant de questions dont on se passerait bien mais dont 
nous aurons bientôt les réponses.  
Quel suspense..... de merde !!!  
 
*Au fait, que je vous dise :  
    le Clan ne veut plus s'appeler le « Clan des Brigandes » 
mais « La communauté de la rose et de l'Epée ». Ne riez pas, 
je vous vois venir avec vos vannes mal odorantes sur l'épée 
qui ne sent pas la rose. Après s'être fait appeler « la nation 
libre » le voilà qu'il change encore. Selon une de 
ses communications, ce changement serait dû à 

Les fachos parlent aux fachos 

Suite page 12 

l’Antoine 



L 'info n'est pas récente, mais nous n'avions pas eu l'occasion de la diffuser :    Crevelle a cre-
vé. 
 
      Rodolphe Crevelle, vous savez, cet affreux dont 
nous avons été obligé de parler si souvent dans ce 
bulletin.   
       Cet apôtre de l’union de l’extrême droite et de 
l’extrême gauche, se définissant lui-même comme 
anarcho-royaliste (ne riez pas) qui avait réussi a 
embobiner Pierre Blondeau qui vit en lui « un vrai 
révolutionnaire ».  
        Ce chantre « du grand remplacement » diffu-
seur de fausses nouvelles complotistes et complo-
teur lui-même, sa dernière folie furieuse consistait à 
vouloir convaincre les blacks-blocs et autres 
« autonomes » casseurs des symboles capitalistes 
de s’allier avec les cogneurs fachos genre 
« Bastion social » et autres milices ultras-
nationalistes pour se lancer à l’assaut de  
l’Elysée et de l’Assemblée nationale ! Prévoyant de 
mettre en place un général à la tête du pays ! 
        En voyant ce qui se passait le samedi 17 no-
vembre 2018 au Champs Elysées, il a peut-être cru 
son rêve  
en cour de réalisation. Il y 
avait effectivement sur le 
même terrain des anar-
chistes, des rouges radi-
caux et des fachos arbo-
rants la fleur de lys, sacré 
cœur ou croix celtique 
dans le bleu blanc rouge 
de leur drapeaux. 
        Mais maldonne : 
au fil des samedis, il 
s’est avéré que les fa-
chos et les révolutionnaires n’ont jamais 
agi ensemble et de concert. Les fachos étaient à un 
endroit de la manif, les rouges et les noirs à un au-
tre.        
         Et quand il y eu contact rapproché, il s’en est 
résulté des fachos au tapis (dont …. Le fondateur 
de « l’Oeuvre française ». Ce qui fait qu’en début 
d’année 2019 il n’y avait plus guère de fachos dans 
l’action radicale. 
        Après une grosse montée de dopamine, l’hor-
rible Crevelle a du connaître une surchauffe des 
méninges suivi d’une grosse descente. Ses amis 
identitaires sortis des manifs par les antifas ! Les 
comploteurs fachos ou fachophiles qui se voulaient 
représentants de Gilets Jaunes désavoués par la 
majorité des manifestants de base ! L’assemblée 
des assemblées de Gilets Jaunes s’affirmant anti-
fasciste, anti-raciste, anti-sexiste, anti-homophobe ! 
Ce fut trop pour « Adolphe la Cervelle » comme le 
surnommait le journal « La Décroissance ». 
      L’AVC était inévitable. 
      Enfin il ne viendra plus grenouiller dans les 
Hauts Cantons.  
      En voilà un qu’on ne pleurera pas. 

l'adversité du système.    Faut dire que You Tube les a viré et que leurs chan-
sons n'y sont plus accessibles depuis début 2019 .  
     En réaction, toujours combatif, il annonce qu'il va « ralentir le rythme (de 
sa production)– le temps que la tempête se calme – et pour mieux recentrer 
l’énergie sur notre programme de vie et son développement social et spiri-
tuel ».  
      Le Clan se lance donc dans une nouvelle activité : l'organisation de 
« week-ends d’approfondissement sur la tradition indo-européenne pour faire 
face aux enjeux de notre époque ». C'est sûr qu'avec un tel thème y'a de quoi 
approfondir, surtout avec leurs lectures habituelles comme Mein Kampf ou le 
Mythe du XXe siècle  d'Alfred Rosenberg. Week-ends, payants bien sûr, il 
faut bien vivre, dans lesquels les claneux ne font « pas de prosélytisme mais 
souhaitons un échange entre gens de bonne compagnie.]...[.  La courtoisie 
est essentielle et les débats politiques et idéologiques ne sont pas admis ».    
     Etonnant non ? Courtoisie, pas d'idéologie, pas de débat politique, le Clan 
ne nous avait pas habitué à ça, lui qui, on l'a vu plus haut, a l'insulte facile et 
analyse tout à l'aulne d'une idéologie fascisante.  

lou toulun 

                              
 
       D'abord le 25 août dernier, le collectif antifasciste des Hauts Cantons, 
avait répondu à l'appel d'habitants de La Salvetat à un rassemblement pour 
protester contre les agissements du clan sur la place du marché en pleine 
période estivale.  
       En effet, le dimanche, jour de marché, le clan était venu intimider les 
membres d'un autre collectif salvetois en les provocant, en les photogra-
phiant sur leur stand. Une dizaine des hommes du clan avaient encerclé 
deux personnes qui distribuaient des tracts tandis que les Brigandes ten-
taient de fourguer la publicité pour leurs CD néonazis de merde; un des hom-
mes du clan avait même demandé au forain d'éteindre la musique de son 
manège pour pouvoir diffuser à l'aide d'un mini haut-parleur leurs chansons 
infectes sans que le garde municipal n'intervienne.  
       Ce rassemblement avec banderole et pancartes avait fait sortir les loups 
du bois : hommes du clan habillés tous en tee-shirt noir, tels les miliciens 
d'un faisceau (groupe de combat du fascisme italien) certains avec des bâ-
tons (confisqués tout de même par les gendarmes) et créé un moment de 
tension révélatrice du problème massif de ce village. 
  Voir l'article de France Bleu Hérault :  
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-salvetat-une-manifestation-contre-
les-brigandes-1566755707 
 
       Le 28 septembre (en parallèle avec la tenue d'une « convention de la 
droite » ou plutôt de l'extrême droite, organisée par M. Maréchal Le Pen), le 
clan des Brigandes diffusait jour et nuit sur deux écrans TV donnant sur la 
rue, dans leur local accolé à la mairie de La Salvetat, leurs clips avec sous-
titrages.  
       Choqués par ces images et textes haineux répandus non stop au cœur 
du village et par la complaisance de la mairie qui laissait faire, des habitants 
se sont révoltés.  
        Après avoir pris des photos des écrans, notamment des clips où on 
voyait les Brigandes accomplir le salut fasciste et d'autres des textes xéno-
phobes et racistes sous-titrés, ces habitantes et habitants ont publié une 
pétition dans le club du journal en ligne Médiapart1 et sur le site MesOpi-
nions.com2.  
       Quelques jours après, la diffusion cessait complètement.  
       Ces habitants et habitantes ont aussi porté plainte auprès du procureur 
de la République de Béziers, d'une part contre des menaces de mort explici-
tes reçues à l'adresse mail de leur collectif « non aux Brigandes 2019 » suite 
à la pétition et, d'autre part, contre monsieur Thibaut Estadieu, maire de La 
Salvetat, pour complicité de diffusion publique d'incitation à la haine raciale 
et non assistance à personne en danger.  
       Deux plaintes soutenues par la Ligue des Droits de l'Homme. Le Midi 
Libre s'était fendu d'un deux pages avec différents interviews à ce sujet3. 
 
  
1) https://blogs.mediapart.fr/albertine-josepha/blog/061019/un-village-sous-
emprise-un-maire-la-derive  
2) https://www.mesopinions.com/petition/politique/salvetat-agout-diffusion-
publique-images-musiques/74181 
3) https://www.midilibre.fr/2019/10/18/les-brigandes-a-la-salvetat-une-
petition-pour-le-retrait-des-ecrans-installes-au-centre-ville,8487332.php 
 

Brèves de lutte contre le 
clan des Brigandes 


